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AVIS 
La souscription en faveur des 

EGYPTIENS VICT1IIES DU CHOLERA 
etant SW' le point d' etre definitive-
ment close, nous prions instan2ment 
toutes les personnes qui ne nous ont 
pas encore verse leur souscription 
de bien vouloir nous en faire parvenir 
le montam, dans le PLUS BRET 
DELAI. 

Nous prions egalement toutes les 
personnes qui out encore en leur pos-
session des listes de souscription de 
bien vouloir nous les retourner en 
quelque eta ►  que ce soit. 

La Caire, le 2 Fevrier 1884. 

Concernant la derniere operation 
Rotschild, le gouvernement egyptien 
parait interpreter d'une facon toute 
particuliere la loi de liquidation. 

Il nous paean, bon de re'-ever cette 
opinion qui tend a faire considerer 
remprunt de neuf cent cinquante 
male livres comme une consequence 
toute naturelle de cette loi, aloes 
qu'il n'en est, a noire avis,que la vio-
lation. 

Que (lit, en act, la loi de liquida-
tion 7 Que le gouvernement egyptien 
pourra se faire avancer en cor»ple-
courant une somme maxima de deux 
millions de livres. 

Dans la derniere operation dont 
nous nous occupons, nous ne voyons 
rien qui ressemble a une avance faite 
en compte-courant. 

Comme nous rayons dit dans un 
de nos derniers numeros, le gouver-
nement egyptien a deja emprunte 
l'Imperial Ottoman Bank une somme 
de 500,000 X., a r Anglo-Egyptian 
Bank 300,000 X., a la Banque Gene-
rale d'Egypte 250,000 X. ; aujour-
d'hui, it emprunte a Rotschild neuf 
cent cinquante male livres. 

Il suffit, pour apprecie• ces diver-
ses operations, de vole si elles sont 
conformer a l'esprit et a la lottre de 
la loi de liquidation, it suffit, disons-
nous, de se demander quelle' est leur 
consequence. 

Lorsque la Banque ottomane ver-
sait au Tresor Egyptien les sommes 
dont celui-ci pouvait avoir besoin, 
c'etait veritablement un compte-cou-
rant, car la Banque recevait les fonds 
disponibles et se remboursait, en effet, 
ainsi en compte-courant. 

Mais avec la Banque generale . d'E-
gypte, avec l'Anglo-Egyptian, avec 
MM. de Rothschild, rien de pareil. 

Comment ces preteurs seront-ils 
garantis des sommes fournies par  

eux, quels . sont les fonds qu'ils auront ! 
a recevoir pour ar•iver a etre desin- 1 

 teresses ? 
Nous ne voyons rien qui puisse 

constituer le compte courant stipule 
par la loi de liquidation. 

C'est done bien, comme nous l'a-
vons (lit deja, un emprunt veritable 
que le Gouvernement vient de con-
trader, et comme la loi de liquida-
tion ne permet au gouvernement 
egyptien que de se procurer des avan-
ces en compte-courant jusqu'a con-
currence de deux millions de livres, 
nous pouvons dire que la loi de liqui-

dation a etc violee. 
Les souls resultats appreciables de 

la nouvelle operation seront d'aug-
mentor la dette flottante de l'Egypte, 
et d'apporter a sa situation finan-
ciere, si bouleversee, un de ces reme-
des que Fon qualiffe vulgairement 
(nous demandons pardon a nos lec-
teurs, pour la trivialite de l'expres-
iion ) de cataplasme sur une jambe 
de bois. 

Quoiqu'il en soil, la question finan-
ciers n'en reste pas moins la question 
la plus grosse du moment, et lien 
n'est plus a desirer que son regle-
ment. 

Nous sommes bien malheureuse-
ment forces de constater 'le mauvais 
vouloir apporte a ['etude de la solu-
tion que chacun attend et que, dans 
les hautes spheres, on paratt se cam-
plaire a differer sans cesse. 

Cette etude ne serait pas, d'ailleu•s, 
bien longue a faire,et rien n'est plus, 
simple que de sortie des embarras 
sans nom et, sans nombre qui paraly-
sent la marche economique du pays. 

Tat ou lard, it faudra en venir 
fatalement a remission de dix a 
douze millions de livres on titresunifies, 
et ce n'est pis avec des rognures 
d'economie et avec des pseudo-comp-
tes-cou•ants qu'on arrivera jamais 
regulariser la situation. 

Cette situation s'aggrave tous les 
jours, les sources des revenus s'epui-
sent, se Larissent, les ruines s'amon-
cellent sue les ruines et, en presence 
d'un pareil spectacle, on attend en_ 
core, on attend toujours. 

Pourquoi? Il faudrait alter sans 
,doute a Londres pour le savoir, 

Nous ne pouvons connaltre les rai-
sons qui peuvent dieter une conduite 
aussi strange, aussi anti-patriotique, 
disons le mot, aussi aveugle. 

On nous a dit que la question de 
l'Emprunt ne pourrait etre  •  miss sur 
le tapis que lorsqu'on serait fix() sur 
le montant des indemnites a payer; 
c'etait un grossier subterfuge, un 
mensonge ealeule, et nous n'avons 

1 

pas eu la naïveté de nous y laisser 
prendre. 

En effet, aujourd'hui, nous savons 
— comme tout le monde le sail —
que le montant des indemnites s'ela 
blit par quatre millions de livres, on 
s'ait cela aujourd'hui, comme on le 
savait, d'ailleurs, it y a (16,0 quinze 
jours, comme on le savait it y a deux 
mois ; &'occupe-t-on pour cela de 
l'Emp•unt a contracter ? Point du 
tout. 

On s'occupe de dormer des bats 
poudres, du jeu de Polo, sans ne-
gligee l'action amicale et pneumatique 
sur les caisses egyptiennes. 

Pendant ce temps, les. Alexandrins 
et les fellahs de la Haute-Egypte 
meurent presque de faim. 

Nous ne saurions trop le repeter, 
le moment des tergiversations et des 
enfanlillages est passé, nous avons 
vu le fond du sac avec Arabi, it faut 
en finir et en finir vite, si sincere-
ment on veut porter quelque atte-
nuation, quelque adoucissemenf aux 
malheurs qui nous frappent journelle-
men t, et qui menacent de tout en-
trainer dans une debacle sans prece-
dent. 

It faut, sans plus tarder, payer les 
indemnites, it faut penser aux frais de 
rarmee d'occupation, it faut faire face 
aux depenses du Soudan, it faut corn-
bier le deficit, sans cesse grossissant 
du tresor egyptien, it faut, regler le 
budget. 

Le pays ne peut attendee plus long-
temps, it rale ; renvoyer encore a 
plus Lard le regiment de la situation 
financiers, c'est vouloir quand °Arne 
la ruine totale de l'Egypte. 

Que ceux qui ont en mains les des-
finks du pays songent serieusement 
aux responsabilites qui leur inborn-
bent; it faut aujourd'hui des resolu-
tions promptes et energiques ; nous 
disons aujourd'hui, car domain it sera 
peut-titre trop lard. 

Dans son Emmet.° d'avant-hier, 30 jan-
vier, l'Egyptian Gazette attaque avec sa 
delicatesse habituelle ragenee Havas, 
propos de l'envoi annonce par cette 
agence , de dix mine homilies de trou-
pes britanniques en Egypte : 

0 Sans doute, dit le tame journal, ce 
telegramme pourra , dans le tours des 
annees, se verifier en ce sens qu'il se pent 
que I 0,000 tornmes, quittent l'Angleterre 
pour l'Egypte par suite du changement 
ordinaire des troupes. 

Done, selon I'organe anglais, les troupes 
qui seraient envoyees viendraient simple-
meat remplacer les regiments actuelle-
ment en Egypte. 

L'Egyptian Gazelle se montre, dans 
cello circonstance, d'une naivete qni frise  

la mauvaise foi. Elle sail aussi bien que 
nous que, hier matin, un telegramme 
d'une agence anglaise annoneait quo le 
budget anglais pour l'exercice 4 884-85 
faisait prevision pour un effectif de Par-
'nee d'occupation depassant to chiffre ac-
Wel de six mille botnmes. 

Ce telegramme est arrive assez tot a 
l'Egyptian Gazette pour etre insere dans 
le numero on elle critiquait a tort l'agence 
Havas. Elle s'en est pourtant bier; garde°. 

Depuis lougtemps, nous sommes habi-
tues a voir l'Egyptian Gazette passer a 
cote de Ia verite. Elle nous a fourni une 
fois encore ('occasion de to constater ; ce 
ne sera certes pas Ia derniere.' 

Dans Ia jouraee d'avant hier a eu lieu, 
an Caire, une longue conference entre les 
commissaires de la dello publique, et M. 
Vincent, conseiller financier du gouverne-
ment egyptien, au sujet do l'etnprunt de 
950.000 livres. 

Les commissaires out insist() sur le 
manque d'egards montre dans cette cir-
constance envers eux par to gouvernement, 
qui a cru devoir conclure l'affaire avec 
Rotschild, subs les consulter et out protest() 
contre Ia quafication donnee a cette ope-
ration. 

On nous assure qu'un differend assez 
serieux, pour des questions de service, 
aurait ()elate entre M. Clifford-Lloyd et 
M. Fitz-Gerald, directeur general de la 
cotnptabilite de lEtat. 

L'ajournement indefini des seances du 
Conseil &Etat est h.* certain. Mais tres 
probablornent, it doit faire l'objet d'un 
decret special. 

Le inecontentement est tres grand, nous 
assure-t-on, au Conseil Legislatif, qni 
attend, sans les voir jamais venir les 
budgets a verifier. 

Le Conseil Legislatif avail somme une 
commission pour Otudier to projet de re 
forme du Conseil de sante et d'hygiene 
pnblique a lui soumis par le ministere de 
l'interieur . 

Chacun sail que ce projet otait ['oeuvre 
laborieuse de MM. Clifford-I loyd 
Tigrane 

Dans sa der niere séance, apres avoir 
entenda Ia lecture du rapport qui lui etait 
present(), le Conseil Legislatif a repousse 
a l'unanimito do ses membres le projet de 
reform() en question. 

Devant ['attitude prise par to Conseil 
Legislatif, on parle deja de Ia suppression 
do cello tres honorable institution, mais 
nous croyons qu'on sera arrete dans cette 
vole par un scrupule bien naturel ; on so 
trouve fatalement, en effet, en presence 
de S. E. Lord Dufferin et de son plan. 

L'ALSACE ET L'ALLETI 

Ce n'est pas seulement en Fr 
se preoccupe des dangers que 1 
la paix de ['Europe le trait() de 
Impose a la France en 4871. I 
gne meme, on depute de la Saxe 
vient do publier sur cette ques 
soil nzit Elsass Lothringen w 
Quo doit-on faire de l'Alsace - 
une curieuse brochure, dans 
constate Ia situation perilleuse 
consequence memo de Tannexi 
sate-Lorraine a l'Alletnagne, 
d'indiquer les moyens d'y rem& 
tablir la CODfiallGe en Europe t 
parer un desarinement general. 
went le Journal d' Alsace resui 
positions de M. Maas : 

1. L'Alsace-Lorraine sera d 
('empire, et formera an territ 
et autonomo. 

2• Les troupes prussienne 
1  qui y stationnent le quitterout 
tourneront plus. 

3. Les fortifications de St1 
de Metz seront demolies et ne 
relevees. 

4. Pour mieux garantir la n 
['Alsace-Lorraine, la forteress 
de Bonn, situee a la frontier 
nale de PAIsace, sera egalerm 
telee, on du moins •raise hors r 
defendre. 

5. 11 va sans dire que les tr 
raises ne peuvent sons aticun p 
netrer en Alsace-Lorraine. 

e• Abstraction Lite des ape 
entretenus par les vales, l'Alsoc 
ne possedera qu'un corps de 
rie. Cependant, elle pourra or 
landwehr on une milice dont 
seront permanents. 

7• (.'Alsace-Lorraine pourra 
conclure une union douaniere, 
la France, soil avec l'Allernagn, 

8• Les populations de TAIsa 
Lorraine pourront, a lour gre, 
un gonverneinent•commun on 
confederation  ;  elles determin 
la forme du gouvernement. 

9 .  La situation des etablisse 
struction publique, notamment 
niversite de Strasbourg, ainsi 
des chemins de for de ['Etat,  1 

tier les demandes d'indemnih: 
raient etre adressees a Tempi! 
penses faites, sn•ont reglees 
entre l'Allemagne et ('Alsace-I. 

1 0' Toutes les autres quest 
niaires en suspens entre I'AI 
l'Alsace-Lorraine seront 1'41 
memo maniere. 

4  I  •  Les Alsaciens-Lorrains 
la question de savoir s'ils adi 
Codes civil et criminal da la F 
l'Allemagne, outdo quelque atilt 

12• Toutes les autres quash  
daires seront egalement regli 
une convention equitable co 

l l'Allemagne et ('Alsace-Lnrrai 
i 
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43. La neutralite de ]'Alsace-Lorraine 
durera a perpotuite ; elle sera placee sous 
la garantie des grandes puissances, qui in- 
terviendront contre les perturbatours. 

14 .  L'Alsace-Lorraine formera, avec les 
pays voisins, le royaume de Hollaude, le 
royaume de Belgique, le Luxembourg et 
la Suisse, une confederation defensive 
rheno-alpine neutre, indissoluble a tout

in  jaais. 
15• Ces Etats decideront librement entre 

eux de la forme a donner a cette confede- 
ration, s'ils auront un gouvernemeut fe- 
deral comma, une delegation Morale 
commune ou tout autre signe exterieur 
d'un pacte federatif, on s'ils feront com- 
pletement abstraction d'une institution de 
ce genre. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le fait que Ia Grand-Cherif de Wazzan 
ait demands pour lui et sa farnille la natu- 
ralisation franeaise, est regards, dens les 
cercles diplomatiques de Tenger, c )mme 
ayant une grande importance. 

* 

'inh-Long est arrive a Colombo ; it 
ve des avaries qui lui pernettront 
idre seulement et avec peine Singa- 
)1ns ce port, it debarquera les 
,  le materiel et l'artillerie. Le char- 
sera transporte sur le Mytho, en- 

effet de Saigon a Singapour. Les 
homilies t ransportes sur le Vinh- 
'arriveront probablement au Ton- 
3 vers la fin fevrier. 
eneral Millot, son etat-major et les 
superieurs qui I'accompagnaient 

tie le Vinh-Long et out pris pas- 
l'Europeen, afin de ne pas eprou- 

retard. etard. 
* 	 - 

* * 

Ce n' est pas tout que le bronze qui im- 
mortalit ;e ; on s'occupe aussi serieusement 
du bun ize qui tue. 

Le n ouveau canon qui vient d'etre expo- 
rimentE a Ia fonderie do Terre-Noire a 
donne des resultats qui ont paru decisifs. 

En p resence des progres realises par ce 
canon, le ministre de la guerre a decide 
que chi wpm corps &armee serait pourvu 
de la b, atterie complete. 

Le n louvel engin pose tout au plus 6,000 
kilogra mmes. Il est en acier, brise en huit 
morcea ux, et peut etre transporte comme 
le cano de campague sur les plus hautes 
Montag nes. II a une port& de 48 kilome-
tres, et sa penetration est telle qu'il perce 
un blin dage de la plus forte epaisseur. 
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( Suite  ) 

Dissirnulant avec soin son admiration pour sa 
femme, )1 parut ne voir en Mlle Meryem que l'ar-
tiste, la fit complimenter sur son talent de pein-
tre et de sculpteur, voulut lui commander des 
tableaux, et finis par insister pour qu'elle fit le 
buste de sa femme. Cette derniere proposition 
emit de nature it tenter une artiste encore it ses 
debuts  :  en admettant memo quo l'ceuvre flit im-
parfaite, le haste de la princesse Polkine, cette 

• • • 
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suite un bataillon pour le Tonkin, le ca-
dre des capitaiues du bataillon designs 
n'etait pas complet': it existait tine vacance. 
Bien qu'il n'efit rien a esperer, M. Godi-
net damanda a la remplir. et  it (Oita Dji-
jelli, ou etait sa compagnie, pour vault 
presider a la formation de cello qu'il a 
conduite au Tonkin. 

Le jour du depart de Constaatiee, a la 
gare, les poignees de main ne lui manqué-

I rent pas. 
Une cereatonie commemorative de la 	—  « Vous entendrez parler de nous, 

bataille de Dijon a ea lieu a Turin. , 	nous dit-il ; avec des soldats co:nine ceux 
La societe des Reduci garibaldiens s est l ique nous commandoes, on va partout ! b 

reunie sur Ia place San-Carlo et s'est Ten- 
'  due au cimetiere, accompagnee par huit II est tembe, frappe au cceur, 	l'as- 

_1 sant des retranchements de Son Ly. autres societes et par une foule notnbreu 
se. Au cimetiere, on a depose des couron-
nes stir les tombos de Ferraris et de huit 
autre3 de ses camarades. 

Plusieurs discours patriotiques out etc 
prononces. 

A l'occasion de cette coremonie, l'Union 
democratique universitaire de Turin a pu-
blie la proclathation suivante : 

lord Glanville approuvait la conduite de la 	C'est qu'en effet cesaffreux clous dega- 	Moukbcl bey, demandeur dans cats) 
France et quo l'Angleterre, rnalgre les solli- 	gent une odeur insupportable. 	I  affaire, a 61.6 nomme, sur sa demande, 
citations de Ia Chine, n'avait pas l'intention 	Lorsque arriva la *eche du ministre 	pour proceder a une en gate. 
d'interverlir clans la rnatiere. 	 de la guerre dormant l'ordre do former de 

Une ambassade Coreenee est arrivee ces 
jours-ci a Marseille par la fregate ameri-
caine le Trenton  ;  elle n'a fait quo traver-
ser cette villa et a pris le rapids de Paris. 

Le chef de l'atnbassade, Min-Yong-Ik, 
un des ministres du roi de Coree, avait, 
dit-on,l'ordre de son souvera ie de fai re de s 
ouvertures pour comities des trait& de 
commerce avec Ia France et l'Angleterre. 
On salt que Is royaume de Coree est un 
des Etats quo la Chine compte, comme 
l'Aunam, parmi ses tributaires, et quo, 
ferule jusqu'a ces dernieres annees aux 
strangers, it a conclu avec le Japon, les 
Etats-Unis et l'Allemagne des trait& de 
commerce. 

* * 

On annonce quo le nouveau roi d'An-
nam vient d'adresser a tons les mandarins 
gouverneurs de province, une circulaire, 
leur notifiaut l'etablissement du protectorat 
de la France, et les informant quo la su-
zeraineto de la Chine sur l'Annam 
n'existe plus. 

* 

Le. Daily News publie un telegramtne 
de Varna constatant les vives alarmes cau-
sees a la Porte par les nouvelles d'Egypte. 

Le conseil des ministres tures a decide, 
apres deux reunions, d'adresser une circu-
laire aux puissances pour appelcr leur 
attention sar la situation de rEgypte et du 
Soudan et pour protester contre toute 
modification introduite sans le consente-
ment du Sultan dans le gouverneinent de 
ces deux pays. 

Le conseil a decide aussi d'envoyer une 
note au khedive pour •lui rappeler qu'il n'a 
pas le droit de disposer d'une partie du 
territoire de son souverain sans l'autori-
sation de ce dernier. 

* * 

Un telegramme du Central News rap-
porte qua M. Waddington a declare, dans 
sa derniere visite a lord Granville quo le 
gouvernemeat franeais n'arreterait les ope-
rations militaires an Tonkin quo quand it 
serait en possesion du delta du fleuve 
Rouge. M. Waddington aurait ajoute quo 
les usages de la diplornalie chinoise ren-
daient illusoires les negociations avec le 
Celeste-Empire, et qua le cabinet franeais 
avait pris la decision de ne pas les renouer 
avant que la campague cuilitaire fut tenni-
née. Alors, le representant de la France a 
Pekin recevrait des instructions pour faire 
des ouvertures au Tsong-Li-Yamen. 

Le telegrarnnie ajoute que M. Wadding-
ton, en rendant coinpte de cette conversa-
tion a son gouvernernent, aurait dit quo 

affirmak 	 Ammar 	 

ddlicieuse Armenienne, si vantee dans le monde 
parisien pour l'originalitd de sa tete et en meme 
temps la regularite de ses traits, aurait certaine-
ment acheve de mettre en pleine lumiere Mlle 
Mdryem. Cependant, elle avait decline toutes les 
offres qui lui furent faites, comprenant sans doute, 
avec sa finesse habituelle,que le buste n'etait qu'un 
pretexte et que Polkine cherchait seulement a pe-
netrer dans son intimite. 

Les choses en etaient restees la. Polkine, et en 
cela it avait decidement vieilli, semblait se tenir 
pour battu... et voila que, tout a coup, le hasard 
la mettait en presence du fils de cet admirateur 
passionne ! Par curiosite. a Want du pere et de 
la mere qu'elle avait refuse de connaitre, elle 
voulut du moins se faire une opinion sur leur 
descendant direct. 

Puis, les Polkine lui offraient un autre interet. 
Elle les savait originaires des provinces du sud de 
la Russie, voisines de la Perse, et prdoccupee, 
comme elle Petah depuis le matin, de ce pays, 
elle espdra.it surprendre dans la conversation de 
ses compagnons de voyage, quelques precieux 
renseignements. 

Le prince Pierre (c'dtait ainsi qu'on appelait 
familierement le fils du prince Polkine) continuait 

Turinois 
Dans les journees des 21 et 22 janvier 4871, 

dates des victorieuses journees de Dijon, la jeu-
nesse italicnno,guidee par la glorieuxlsoldat de 
l'humanito, rompant gon::reusement le cercle-
d'indifference fratrici le qui isolait le peuple 1 
francais succomhant sous l'invasion allemande 
faisait le sacrifice de sa vie et cimentait par le 
sang la future alliance des pcuples libres. 

Pour celebrer ces journees memorables et 
en honorer les victimes democratique 
universitaire vous invite a deposer des couron-
nes sur les tombe d'A.dam Ferraris et de ses 
camarades morts a Dijon pour le saint ideal de 
la fraternite humaine. 

Le Comitd 
Les societes democratiques de Turin out 

enveye a la presse republicaine parisienne 
une adresse de sympathie pour la France. 

UN  BRAVE! 

Nous avons annonce que le capitaine de 
tirailleurs algeriens, Godinet avait trouve 
la mort en rnontant it l'assaut des retran-
chements de Sontay Une lettre de Nee 
(Algerie) non's apporte quelques details in-
teressants sur cc brave officier. 

II y a environ un an, le capitaiue Godi-
net etait dans rextreme sad de Ia province 
de Constantine,  a  Negrine, ou it coalman  - 
dait to camp d'observation. 

Je le vois encore a cheval, le sourire aux 
levres, noes souhaitant la bienvenue at 
mettant a notre disposition tout ce que ce 
pays desherite peat offiir, 11 etait la depuis 
un an  ;  les clous de Biskra l'avaient en-
vahi  ;  it en avait partout : stir les mains, au 
visage, aux jambes. 

— « Ne m'approcheZ pas de trop' pros, 
nous disait-il, j'empeste ! 

a causer avec le mddecin que la sollicitude pater-
nelle avait attache a sa personne. 

— Votre traits d'hygiene a l'usage des gens af-
faiblis, disait-il de sa meme voix dolente, conseille-
t-il done les bales de mer que vous m'avez con-
damne a prendre des le mois de mai ? 

— Justement, prince, l'auteur de cette bro-
chure pense qu'ils sont plus actifs dans cette sai-
son . 

— Je les crois surtout plus froids. 

— Oh ! nous allons a Saint-Sebastien, et la mer 
y est plus chaude au mois de mai qu'en juillet dans 
les ports de Normandie. 

— Alors, vous croyez pouvoir avec votre hy-
giene, vos rdconfortants, me remettre en tat . 
la, tout a fait.... me retaper ? 

— J'en suis certain. 
—  Ah taut E► lett% ! fit le prince Pierre en je-

tant un long regard oblique sur Marguerite Me-
ryem, car voyez-vous, docteur, je suis comme 
papa, moi, je trouve que la femme est tout 
dans l'existence. Je desire vivre pour elle, au 
lieu de mourir par elle, comme j'en prends le 
chemin 

— Vous vivrez, prince, vous vivrez... et en 
parfaite sante. Je Pai jure a votre Ore. 

Berlin, 31 janvier. 

L'empereur Guillaume est corn-
pletement gueri. 

Vienne, 31 janvier 

Un regime d'exception vient d'être 
etabli a Vienne  '•  contre les anar-
ebistes. 

Un parti d'Albanais, ayant penetre 
sur le territoire tuontonegrin, a ate 
repousse avec une perte d'une cin-
quatitaine d'hommes:  

CORRESPONDANCE DE FAYOUM 

Fayoum, 28 janvier. 

Je vous confirme ma lettre d'hier rela-
tive a l'emprisonnement de Mahmoud Arafe. 
Ce denier a etc mis en liberte sous cau-
tion. 

—Et quand cette parfaite sante me reviendra-
t-elle ? 

—  Je vous demande deux mois au plus. 
— Deux mois.  .  soit ! Je fecoute 

Le docteur connaissait sans doute cette expres 
sion de  :  Je eecoute D, fort rdpandue en ce mo-
ment, dans le monde des tout jeunes gens, car. 
sans sourciller, it continua : 

—  Je veux que vous soyez aussi dispos que 
vous Pdtiez autrefois, lorsque je vous reconduirai, 
au mois d'aofit, aupres du prince et de la princesse 
qui, apres unsdjour dans leurs terms du Cau case, 
iront vous attendre en Crimea, aux hairs de Jalta, 
sur la mer Noire. 

— Et queue route prendrez-vous, !pour vous 
rendre en Crimee ? demanda le marquis de 
Loisy. 

—  La route la plus directe, repondit le docteur, 
lorsqu'on se trouve a Saint-Sebastien et qu'on ne 
craint pas la mer, c'est de gagner quelque port 
d'Espagne sur la Mdditerranee et de s'y ember-
quer pour Marseille .. La, on prend un des pa-
quebots qui font le service rdgulier de Constanti-
nople... On se propose an instant dans cette ville  

 et un autre bateau a vapour vous transporte 
Odessa, puis a Sebastopol... Trois heures de 

Jo vous signale miss: le vol Jo deux 
bceufs h l'abadieh .de MohaMmed bey 
Gaffar et un vol identique a rabadieh de 
El Dioaain. 

—  Le bruit court qu'un assassinat, au  • 
reit ate commis a l'abadieh de Mohammed 
Effendi Isehinad. 

FAITS LOCAUX 

D'apres El Ahram  : 
Son Excellence Shafid bey Mansour a 

etc nornm6 substitut du procureur general 
pros le nouveau tribunal de la Cour indi-
gene du Cairo. 

S. A. le Khedive a brine, jeudi 31 jan-
vier, un diner de gala en l'honueur du 
consul ger,eral des Etats-Unis. 

On Mit de Damietta  : 
Un indigene venant des champs name-

nail en ville son hamlet charge de paille. 
Les employes de la Saline voulurent, visiter 
la charge pour savoir si elle no cortenait 
point d'objet passible de droits d'octroi. 
Ea faisaut leur perquisition, ils clacouvri-
rent dans Ia botte de paille un cadavre. 
bnmediatement arrete et conduit au Gou-
verueineut, rindigetio avoua que ce cada-
vre etait celui dune persOnne morte 
pendant le cholera,- et qu'il l'amenait en 
ville avec !Intention de l'enterrer dans le 
cimetiere. 

On salt que par une juste mesure de 
prudence it etait (Wanda, pendant repide-
mie, aux habitants de Ia campague, de don-
ner sepulture a leurs morls dans le cime-
tiere de la villa. 

Un grand journal de Constantino-
ple, la Turquie, public en ce moment 
une interessante etude qui a pour 
titre L'education des femmes egyptien-
nes. 

Notre excellent confrere, M. H. 
Bernard, du Moniteur Egyptien, pu-
bliant en ce moment, dans son jour-
nal, une serie d'articles avec le meme 
titre, it nous a paru int6ressant de 
comparer les deux etudes. 

Queue n'a pas Ole noire surprise, 
lorsque nous nous sommes apergus 

voiture suffisent ensuite pour so rendre it 
Jalta. 

—  J'ai presque envie de vous accompagner, fit 
le marquis. 

—  Viens, je paie, dit le jeune Polkine at it 
ajouta isolemment, mais cette fois sans oser re-
garder Mlle Meryem  :  Je paierais bien aussi pour 
avoir une compagne de voyage... Bonne affaire 
pour elle ! Un fils de-nabad... fils unique qui dis-
pose des milliards de son papa Qa ne se trouve 
pas tous les jours, je t'ecoute 1 

Marguerite Wryem n'eut pas memo l'air de 
]'entendre Elle tenait un journal et paraissait 
pongee dans sa lecture. 

XVII 

Le marquis de Loisy, que les propos tenus par 
Pierre Polkine devant leur compagne de voyage, 
mettaient mal a I'aise et qui n'osait pas cependant 
imposer silence it cet enfant gate !par la fortune, 
crut devoir engager une conversation avec le doc-
teur, pour contraindre le prince a so Mire. 

—  Est•ce la premiere fois, docteur, corn- 

Suivant un *eche de Vienne tdressee 
au Standard, la Porte se rnontre offenses 
de ce qua le gouvernetnent anglais ne lui 
ail, fait aueune communication au sujel 
de la mission du general Gordon au Sou-
dan. Musurus pacha, ainbassadeur de Tur-
pile a Loodres, aurait etc charge do de-
mander des explications a lord Granville. 

* 

Ses dernieres paroles, prononcees en 
arabe, langue qui lui etait familiere, out 
ate  : 

—  « En avant, les enfants du Soleil. 
A la baionnette ! 

Le byre d'or du 3e regiment des tired-
leurs, nous en sommes certaius, aura une 
place d'honneur comae* a. la rnemoire de 
Ca modeste heros. 

(La Petite France). 

AGENCE HAVAS 

Paris, 31 kin v.er. 

M. de Lessens a p 	sa candida- 
ture a rIcadeinie comma remplagant 
d'Henri Martin. 



11,11.11EMIEEZEU VIA L-7-,  

que  le journal de Constantinople s'etait 
borne a reproduire textuelloment 
rceuvre de M. Bernard, sans se Bon-
ner la peine d'en indiquer rorigine, ni 

de titer I'auteur. 
Ce procede a lieu de nous etonner 

de la part d'un journal aussi serieux 
que la Turquie. 

Nous nous faisons un devoir d'in-
sorer la leltre suivante pour reparer 
un oubli bien involontaire fait par 
nous a la date du 28 courant, lorsque 
nous avons insere un article de M. 
Ulysse Luigi sur ropuseule Buona-
falce : 

Monsieur' le Directeur, 

Je vous retnercie infinimeut d'avoir 
bien voulu insere.r, clans votre numeric! du 
28, ['article concernant l'opuscule Buona-
falce. 

Seulement, jo me pormettrai de vous 
hire observer que le plus important, ce 
quoi je tenais le plus, a eta °Dais ; je veux 
dire Ia faculte a moi donnee par l'auteur 
do faire tradaire l'opuscule en arabe et 
ensuite l'annonce d'un autre ouvrage qua je 
m'etais propose de faire connaitre. 

Cet ouvrage a pour titre : « Conside-
« rations stir les proprietes geornetriques 
« des Arabesques Egyptiens. De prochaine 
publication, par les solos de U E., man-
da tai re. 

Comore dans tout cela je ne suis que l:in-
terprete de ales amis, je desire les satis-
fai re de tout point et repondre exacte-
ment a leur attente. 

Votre extreme obligeance me pardon-
nera de venir encore ajouter a nos occupa-
tions si multiples. 

Je reste, Monsieur, votre oblige et, a 
('occasion, jo desire le montrer. 

Le tout devoue, 
ULISSE LUIGI 

Caire, 30 janyier, 1881. 

AVIS 
L'administration du Bosphore Egyp-

tien,etant en cc moment en train d'or-
ganiser le service de distribution du 
journal a domicile, prie tons ses 
abonnes qui se trouvent sur la ligne 
des boulevards Clot-Bey et Faghalla, qui 
desireraient recevoir le journal chez 
eux, de lui faire parvenir leurs adres-
ses exactes et accompagnees d'indi-
cations aussi precises que possible, de 
fagon a eviter toute erreur clans la 
distribution, 

menca-t-il au hasard pour dire quelque chose, que 
vous vous re.ndez en Crimee ? 

— Moi 	C'est la neuvieme. A I'dpoque ou 
j'allais en Perse, a tout moment, j'avais fini par 
adopter cette route. 

Marguerite Mdryem tressaillit derriere son jour-
nal. 

— Comment ! Vous alliez en Perse a tout mo-
ment ? fit le marquis. 

— Au moins une fois par an. 
Polkine intervint : 
—hais oui, mon cher, mais oui... Tu ne sais 

done pas clue mon mddecin ordinaire, le grand, 
l'unique Popotoff a ere pendant quinze ans appeld 
en consultation a la cour du schah de Perse... 
Oui, mon bon, j'ai l'honneur de succdder I un 
schah... Rien que « schah ). de chic .. Tiens, je 
park auvergnat 1 

rit, en se tournant du cote de Mlle Mdryem, 
comme s'il trouvait cette plaisanterie des plus 
charmantes. Mais, it n'eut meme pas la satisfac-
tion de voir cello pour qui it se mettait en frais 
d'esprit. Son journal, qu'elle avail ddplid, la ca-

chait entierement. 
Le marquis, toujours ddsireux ;de couper court 

au propos du jeune prince, s'dtait empresse de 
reprendre : 

Regio Consolato d'Italia in Cairo (Egytto) 
■•■•••■■• 

AWWISO 

II sottoscritto previene it pubblico 
the i crediti verso le suecessioni del 
defunti Regi sudditi  : 

Bassili Giorgio 
ed Ermini Natalie 

dovranno essere insinuati in questo 
Consolato entrD trenta giorni, da oggi 
e the, trascorso tale termine, non 
saranno piir ammessi. 

Cairo, 31 gennaio 188i. 
Il Regio Console, 

G. VENANZI. 

AVIS 

Le public est informs qu'a partir de 
Dimanche, 27 courant, les bureaux 
de I'Eastern Telegraph Company au 
Caire resteront ouverts jour et nuit, 
y compris les Dimanches, pour la re-
ception et la transmission des depe-
ches. 

VARIET1E 

line Idylle dans les Steppes 

C'etait au printemps dernior, nous 
avons descendu le Volga de Twer 
a Astrakan, et las du mouvement 
du bateau, des exigences de la 
civilisation, nous rovions d'emotions 
nouvelles et d'horizons inconnus. 
Goater a la vie nomade, nous en-
foncer dans les steppes, nous ten-
tait depuis longtemps. En conse-
quence, un matin de mai, munis de 
provisions, d'armes et de couver-
tures, nous quittions sans regret 
tin hameau aux environs de Sim-
brich notre asile depuis deux 
jours, et installes sur un monceau 
de foin dans la telegue attelee de 
trois chevaux de front, nous nous 
elancions dans la plaine avec la 
fougue indescriptible des attelages 
russes. 

Debout comme un conducteur an-
tique, ses cheveux floltant sur ses 
epaules, sa chemise rouge an vent, 
le fouct au going, notre cocher 
excitait ses hetes taut& par des 
ells, Writ& par un chant d'un rythme 
large et sauvage. 

— 11 y a loin, si je ne me trompe, de Crimde en 
Perse ? 

— Oui, assez loin ; cependant on finit par arri-
ver. 

— Comment ? 

—  Par bateau a vapeur, en suivant les ekes 
de la mer Noire, jusqu'a Poti... On met alors pied 
a terre et on se dinge par le Caucase, sur Tiflis, 
Erivan, Tauris et Teheran. 

— Est-ce la route directe ? 

—  11 n'y a pas de route directe. Chaque voya-
geur choisit celle qui convient a sa nature,  a  ses 
gouts.. S'il veut entrer en Perse par le nord e 
qu'il n'aime pas la mer, it gagne Saint-Pdters-
bourg, Moscou et suit les lignes de chemins de fer 
russes, aussi loin qu'elles le veulent conduire 
Lorsqu'elles s'arretent, a cheval, ou en ttildga 
(voiture de poste), ii atteint la frontiere persane, 
par la Gdorgie elle Caucase deja nommd 

— Mais, c'est un cours de geographic que nous 
fait la cet excellent Popotoff, fit observer Pol-
kine. 

—  Tant mieux, repliqua le marquis... On s'in-
struit, tout en voyageant. 

—  Dis plutot sans voyager. 

Encouragd par l'ami intime de son malade, le 

Bosphore Eyptien 
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Les isbas aux pignons denteles, 
les domes des egliseS, les bois , 
les. champs de pasteques et d'ar-
bouses fuyaient devant nous dans 
une fantasmagorie rapide. Une brume 
aussi Legere qu'un voile de gaze et 
toute impregnee de soleil emplissait 
le steppe, nous derobant encore la 
vue de rimmensite. Des rumeurs loin-
taines, chalumeaux de patre, sons de 
cloches nous arrivaient par bouffees 
nous poursuivant de leur harmonie 
mourante  ;  on aurait dit les derniers 
adieux des regions habitees. 

Les stations de poste devenaient de 
plus en plus rares; plus de culture, ga 
et a des saules noirs, arbres sans 
tronc se multipliant par les racines. 
Plus de route, on galopait a sa guise 
stir les tapis emailles de fleurs, au 
milieu des prairies de jacinthes dont 
l'arOme violent montait au cerveau. 

Le brouillard se dissipe enfin, le 
steppe fume et luit sous les rayons 
qui l'embasent : nous sommes en plein 
desert. 

Partout du sable, partout des dunes 
mouvantes. 

L'Ocean soul rappelle exactement 
cette etendue de plus d'un million 
d'hectares, labouree par les vents 
d'automne, traversee par les tribus 
de Kalmouks et de NogaIs, et qui 
dort depuis des siecles -aussi silen-
cieuse, aussi vierge qu'a l'heure de 
la creation. 

Reconnaissant pout-etre la terre 
natale, nos chevaux prennent un train 
d'erifer ; nous ne pouvons plus ni 
causer, ni crayonner la note, mais les 
obstacles et les passants 'n'existant 
pas, nous nous abandonnons volon-
tiers a la volupte de la vitesse, et, les 
yeux clos, nous nous laissons empor-
ter vers l'infini. 

Le soleil se couchait ; l'orbe enflam-
me glissait a I'horizon, a ras du sol, 
et a moitie englouti derriere tin pli de 
terrain, it incendiait la plaine. 

Un bruit sourd, continu, assez sem-
blable a celui du tonnerre dans les 
gorges des montagnes, traversait 
l'espace  .  Tres-intrigues, nous inter-
roo.aines notre cocher. 

r,e sont des troupeaux en mar-
che, repondit-il avec le laconisme 
de sa race, » 

L'explication nous parut peu vrai-
semblable d'abord, et cependant, 
quelqeus minutes plus Lard, des ban-
des de chameaux fuyant aver la veto-
cite d'un ouragan surgirent de tous 
cotes. Des Kalmoucks a cheval, vetus 
du beehmet et coiffes du bonnet de 
laine jaune, les suivaient poussant 
devant tux plusieurs tnilliers de mou-
tons et de poulains. 

docteur, a la grande satisfaction de Mlle Mdryem, 
avait repris : 

— Deux autres voies sont ouvertes aux voya-
geurs qui veulent pdridtrer dans le royaume de 
Perse par le nord : d'abord, Constantinople et la 
mer Noire, en suivant cette fois, non plus les cotes 
de la Russie, mais cellos de Ia Turquie jusqu'a 
Trdbizonde. On rejoint alors, par terre, Erzeroum 
et Tauris... C'dtait autrefois la route la plus fr6- 
quentde  ;  elle est devenue difficile par suite de 
l'incurie des Tures. 

— Et qu'elle est I'autre voie, toujours par .le 
nord ? 

— Chemin de fer russe, jusqu'a Njini-Novgorod, 
sur le Volga  —  descente de ce fleuve on bateau a 
vapour  —  arrives a Astrakan  —  courte traversde 
sur la mer Caspienne  —  ddbarquement I Bakou 
—  voyage a dos de mulct, jusqu'a la frontiers 
persane. 

Je fdcoute 	lama tout a coup Polkine, 
pour placer un mot. 

11 allait peut-etre so livrer a d'autres plaisante-
ries du tame goAt, lorsque in marquis de Loisy 
s'empressa, prudemment, d'interroger de nouveau 
Popotoff. 

— Maintenant, docteur, fit-il, apprenez-moi 
comment on p6netre en Perse par k sud. 

l'ordre d'un chef, toute la cara-
vane s'arreta, et presque instantane-
ment les tentes de feutre (kabitkas), 
furent "dressees, les feux allumes, et 
les berceaux de cuir,  —  oil des flour-
rissons _dormaient aussi bien que nos 
bebes dans leurs lits douillets,  — 
suspendus comme des nids a l'exte 
rieur de ces demeures improvisees. 

Sur ma proposition, on installa 
notre campement a une demi verge 
de la, sur les bords d'un de ces lacs 
sales frequents dans ses parages, de 
maniere a jouir du coup d'o3i1 origi-
nal offert par ces nomades. 

Des panaches de fumee sortaient 
de chaque tents, des groupes se for-
maient autour des marmites, ou le 
lait de jument coulait a flots, les cha-
meaux se decoupaient en silhouettes 
sombres sur razur, tandis qu'un peu 

recart, des cavaliers domptaient 
des chevaux pris au lasso, nous 
donnant ainsi le spectacle d'un car-
rousel. 

Les grincements d'une guitare pri-
mitive (balaika) m'attirerent sur la 
rive ; assise sur une roche crayeuse, 
j'apergus une flue fort jolie, malgre 
ses yeux obliques et son nez un peu 
aplati. Un kalmouk, d'une vingtaine 
d'annees, Nardi et bien decouple, 
rentretenait avec animation, tirant 
parfois de son instrument des notes 
plaintives, paroles d'amour sans 
doute. Elle ecoutait attentive,charmee, 
roulant machinalement entre ses 
doigts des feuilles de menthe et 
d'asysiris arrachees a un bouquet 
pose sur ses genoux. 

Je compris que je troublais u ne 
idylle, et pourtant, poussee par le 
demon de la curiosite, je les abordai 
bravement, 

Effaree, la jeune fille se leva pour 
fuir ; je la rassurai de mon mieux, et, 
m'emparant de la guitare de son corn-
pagnon, je jouai une romance melan-
colique familliere aux pecheurs du 
Volga lorsque, couches a la proue de 
leur bateau its, descendent le fleuve 
par une soirée boreale. 

Lorsque mes beaux sauvages me 
parurent apprivoises, je hazardai 
quelques mots. 

Vous etes fiancés, demandai-je 
dans l'idiome national. 

— Dennis six ans, repliqua le Kal-
mouk en mauvais russe. 

Six ans I Pourquoi n'emmenes-tu 
pas ton amie dans to Kabitka ? 

— Je n'ai ni kabitka,ni chameaux, 
murmura-t-il avec un soupir, et son 
pore est un chef. 

— Voici l'itindraire  :  Marseille, 1'Egypte, 
Alexandrie, I'isthme de Suez, la mer Rouge, 
Aden... La, on quitte le paquebot des Message-
ries qui se dirige vers les Indes,et sur un autre ba-
teau, on atteint Mascate et on remonte le golfs 
Persique jusqu'a Bouschyr... Puis, de 11, en 
caravane, guidd par des muletiers, ou sous la 
garde d'une escorte que le gouvernement met 
aux ordres de quelques voyageurs privildgids, on 
gagne Schiraz, une des villes les plus importantes 
du sud de la Perse. 

— (Test tout, j'espere ? demanda Pierre 
Polkine. 

— Oui, prince, je ne crois pas qu'il y ait autre 
chose. 

— Je vous demande pardon. II nous reste  un 
devoir a remplir envers notre compagne de voyage. 

En memo temps, it se ddcidait a s'asseoir sur 
les coussins ou it avait couchd jusqu'alors, otait 
son chapeau de voyage, et, s'adressant a Mlle Md-
ryem : 

— Madame on mademoiselle, dit-il d'un ton qui 
affectait d'etre poli, je vous prie d'agrder toutes 
mes excuses pour le cours de gdographie persane 
qui vient d'être fait devant vous, par l'illustre pro-
fesseur Popotoff, savant distingud, correspondant 
de toutes les socidtds du globe, mddecin honoraire 
du schah, ddcord de l'ordre du Lion et du Soleil 
de Perse, etc , etc. 

— Pauvre garcon  I  Comment fe-
ras-tu 'pour t'enrichir ? La chose ne 
me semble pas aisee dans ce pays. 

— Nika est courageux, intrepide  I 
Il poursuivra les Kirghis et lettr enle-
vera des agneaux qu'il conduira dans 
les Vaturages de la Kouma. 

Jolie industrie ma foi 
- Mais oui, riposta-t-il avec or- 

gueil, les Kalmouks doivent battre 
les Kirghis. 

— Et apres ? 
— Apres ? Eh bien, elle sera ma 

femme, nous c.ourrons dans les step-
pes, nous eleverons nos enfants et 
nos troupeaux et nous ne dormirons 
pas deux fois a la meme place. 

— Tu parais intelligent Nika, com-
ment ne to fixes-tu pas a Riga, a Ka-
zan par exemple ? 

— Jamais  1  s'ecria-t-il avec force, 
je hais vos villes de pierre, on etouffe 
dans vos maisons  ;  vous aimez la ser-
vitude, vous autres, nous, nous ado-
rons la liberte !... Regarde donc no-
tre domaine, continua-t-il en mon-
trant du geste Pirnmensite, y en a-t-
il 	plus beau  ?  Tout ce que le ciel 
couvre nous appartient, du Volga a la 
Caspienne et jusqu'aux plateaux de 
l'A.sie centrale... Rien ne manque iei, 
ni les gazons ni la lumiere, ni les sa-
bles fins et dores, ni memo les flours 
pour orner les tresses de nos fiancées 
et do nos filles... Qu'aurais-je de 
mieux ailleurs ? 

— Tu as raison Nika, la patrie 
quelle qu'elle soil est le plus doux  lieu 
du monde. Tiens, accepte ceci pour 
t'acheter des agneaux des demain, 
fis-je en me levant et en mettant quel-
ques roubles dans la main hal& de 
mon enthousiaste. 

II out un mouvement de colere en 
repoussant mon offrande. 

- Y songes-tu 1 Nous prenons le 
bien de nos ennemis, nous ne men- 
dions pas ! Adieu, jeune etrangere  I 

— Adieu Nika, je to souhaite 
bonheur et prosperite. 

Et a pas lents, je regagnai le cam-
pement. 

La nuit tombait brusquement sans 
etre precedee du crepusi;u1e, mais 
une nail si transparente, si tiede, quo 
j'aurais pu me croire, sous ce ciel 
feerique, transport& dans une autre 
planets si l'ombre des tentes et les 
clochettes des brebis errantes no 
m'eussent prouve que je me trouvais 
encore sur la vieille terre slave. 

MARIE DE BESNERA.Y. 
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Comme Mlle Mdryem pliai t tranquillement son 
journal sans daigner lui rdpondre, ii ajouta effron-
tdment 

— Mademoiselle ou madame , sent z vous 
muette ? 

Alors, comme on entrait en gars de Bayonne et 
qu'elle n'avait plus rien a craindre, Marguerite 
Mdryem prit son sac de voyage, se leva et se 
tournant vers le jeune prince, elle lui dit d'une voix 
tres cahne, le sourire aux levres : 

— Non, monsieur, je no suis pas muette ; rnais 
je trouve, inutile de causer avec les enfants oral 
dlevds Vos paroles, votre attitude ont dtd.abso-
lument ddplacdes; et, si j'etais votre pere,le prince 
Polkine, an lieu de vous envoyer aux bins de 
Baer, je vous enverrais a l'dcole. 

Un employd ouvrit la portiere, elle descendit. 

(A suivre: 



Carlo Lohse a Phonnet• .  de por-
ter a la connaissance du public qu'il 
yient d'arriver au Caire, avec une 
grande quantite de Canaris, perro-
quets sachant parler f:t diverses es- 
pieces cl'oiseaux, tell que cardinaux, 
cacatois, perruches, que l'on pout se 
procurer aux prix les plus avanta-
geux. 

S'adresser au magasin, sur le bou-
levard Clot Bey, a droite, apres la 
Pharmacie Centrale. 
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CANAL DE SUEZ 

LISTE DES ?MURES AYANT TRANSIT);

30 janvier 
Siam, po 
Dacca, po 
Orestes, 
Astroaou 
Chandern 
General I 
Pemptos, 
Mirzapor 
Benglor, 
Prince L 

Port- 
Boskenna 
Gulf of V 

ital anglais, de Londres it Calcutta. 
, stal anglais, de Londres a Brisbane. 
Steamer anglais, de Chine a Londres. 
ter, st. and., de Liverpool a Calcutta. 
tagor, st. fr., de Marseille a Bombay. 

Napier, st. ang., de Cardiff a Bombay. 
postal all., de Cardiff gen Chine. 
t, postal ang., de Londres a Sydney. 
st ang.. de Londres en Chine. 
iewelyn, st. ang., de Kurrachee a 
Said. 
Bay st. ang., de Bombay a Anvers. 

;nice, st. a., de Melbourne a Londres. 

Tonnage net, 22,292 80.— 301 navires. 
Recettes, 5,797,414 37. 

LIAISON FONDEE EN 1865 
G. Siiissmann. 

StI
M
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FOURNI SSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et bale, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eleetri eat; de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Rep arations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 

Carreaux (*amigos 
DE 

BOCH FR1MES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

F. L A BBE agent A PORT-SAID 
• 1111•111111111111 	 
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A LOUER 

a Kan ara-el-Dick , Maison Sacroug , 
4 er eta ,;e compose de cinq pieces 
Excellentes conditions. 

S'adresser aux bureaux du Journal. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

cr =gypte 

Les actionnaires de la SocieteAnonyme La Raffinerie d'Egypte sont convo-
ques en assembloe generale ordinaire pour le mardi, 4 4 mars prochain, a 3 
heures de relevee, au siege de Ia Societe, au Caire. 

Tous les proprietaires de 50 actions au moins, qui voudront assister 
l'Assemblee, devront deposer leurs titres : 

I. Au Cake 	  au siege de la Societe. 
II. A Alexandrie, jusqu'au 5 mars. 	 

III. A Paris (18, Avenue de l'Opora), 
•usqu'au 2,0 fevrier 

IIIESECUMEZZ2M=1 

Dans les bureaux de la Banque 
generale. d'Egypte. 

J . Hackies Pliarmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques at pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe.  Service de nut. 

Ch.  Chiaramonti a l'llonneur &informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir 
le nouveau Café de France, totes 1'Eldorado. 

P.  Aye " Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
9 megesins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 

Pietro iloinoli  Depot de (}LACES et de papiers peiut. — Aineulalements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

Hotel  International Boulevard Clot bey, tenu par IL Ilarchenay, nouveau 
C 	proprietaire. Cat etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable rt ses prix mode•es. Grands et petits ap-
partements. Chamb•es m3iibleds a d'excellentes Gonditions. 

Ch. Jacqui Coiffeur, fournisseur de Son .A.Itesse le Khedive. — Grand assortiment 
n &objets d'etrennes. 

P. Lormant 	d Fermierdeanitlionnneo.nsce rsedeui  BesqpItit-ec Egyptiea. On traite a forfeit pour toutes 

de Londres apeaux et de Paris. Bourse, NI. Boni place de la 

Grand Hotel  des  Rains  a  Helouan IlIogn 9h  ir:ed.0 Chemin de fer du 
.,11h.30, 2 b.6h.et 911.15. 

De Helouan : 7 h-. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures. 

Schneide " Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
I  pour Bals at Soirees. 

Hotel  d'Orient place de l'Esbekieh au Cairo. lidtel de jr.  classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine at 

service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 

Cugini Pracra Application et Fabrication d'Asphalte naturelle at Lave metallique 
pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

Tano  Esbekieh. — Antiquities, Objets d'art, Tapis d'o•ient, Chinoiseries, Meubles arabes. 
Janniszzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. Al ProGeresso Prix tries modeles. — Etoffes francaises et anglaises 6 

G.  Ombra as Grands 
sortiments de Meubles  dories  reparations  e

r
t 

• Ex-argentier de Ia maison 	 Dorure. krgenture et }Opera- A.Laneuvd1 ,-,  Mons en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

N Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane. .  Conte  Mordo  et Co  Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 

Ceb Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux d'Europe et 
1-• du &sphere Egyptren,  du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti in Gazette. 

SEERS et CARaossas orit Flionneur d'informer le NId Korchid  et Fischer'  SEWERS 	 m 
Publie,qu'ils oat ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de selle•ie, d'ecurie et de pansage. 
Genre f•ancais et anglais. — Ces ma•chandises sont le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, it notre clientele, it des prix tries-moderes.— Vorruans NEUVES ET ECHANGE. 

Walker  et  Cie  Seul"ePresentants de .  la maison A. llsopp s pour les bieres anglaises. 
Foul nisseurs de 1 armee  ct occupation. Conserves, vins at  spiritueux. 

A.ncien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier. HOtel r:  Grande-Bretagne  Chambres et nourriture it des prix tries-moderes. 
s •  Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres Franc  M.  Corte 	du café de Ia Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

Source la Favorite it prig redeits— La plus di-
, gestive dos eaux minerales. Conser•e sts riches 

proprieties dans les plus lointaina voyages.  Akutorisation de FEtat. Representant General 
- pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 

k la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semainelpar 
Esson  et  fait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et achats 

les vapeurs reguliers at chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

G Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée . 	 rue du Mousky. 

Eau Minerale de Vals 

ts"osphore Egyptien 
f.. 
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AVIS YES FINS DE  •  CHATIPANE 
czY 

Burr MEDAILLES 
Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'acidenaie &Etat de Budapest pa r les profes-

sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recoruman-
ded par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui eg; 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte a Alexandrie et au Caire, chez B. Fiscucaet Cie• 
4-4,57.2.0" 172=====  W51-0.  :We 	 . 43i 	 •aNnalleMI 

JEAN MALEK 
Mallon Wonders en 18643. 

FACTEUR, A CCORDEUR  de  PIANOS 
CHANGEE at REPARATIONS 

VENTE,  ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbaieh,  route N°  56 
	

Caire. 
D. D. 2E0 
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CREDIT FONDER E- GYPTIEN 
Depot ditorlogerie, hijouterie et 

joailierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

tfouski, an commencement de la rue neuve. 

y 

BOULABERIE KHEDIV1ALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

SbAl•A",46,  4. 

ADMINISTRATION 
DESK 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

USSE it  ET 1 1 1E 

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4 er  etagc. 

HORLOGEIUE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition 
universelle de Parts en 1878. 
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BRASSERIE A.-1101th 
AU  CAIRE 

MERE DE BANIERE 
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EN LA J 
JOURNAL  JUDICIAIRE 

PARAISSANT TROIS FOES Pill SEIVIMATE 
an Calm,  a  Alexandrie et a Ittansourah, 

0000M.11. 

A.loton.rierrierrt : 25 fr- par  ail- 

Au CAME, rue de 1'Ancien Tribunal. 
BUREAUX 

A ALEXANDRIE, A. M. Mortini, rue de la Poste Egyptienne.  

CA 

.z1,19!: 

D. EIE 
Seul Agent pour l'Eg ypte. 

Le Cabe, 

DepOt dans tous les prineipaux etablissements : HOtels 

et Restaurants. 
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MAISONS RECOMMANDEES 

S. Neumann,  place  de  Lesseps, Port-Said.  clieresildseellnin7Biothe 

me),' de Kiel, blonde et double couronne noire. — 'Wins hongrois,  rouges at blancs de pre- 
mieres qualites. — Cigares de Ilavane. — Liqueurs assorties des premières marques, 
en gros et en detail. 

A. Albert • • Alexandrie et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh an vis-a-vis Hotel Royal. 

Aly Osman Grand Depdt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

de langue anglaise. Cours du soir 	1 	par mom. Trois fois par semaine Le oils S'adresser aux bureaux duJournal. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et Ce 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

ANTONIO VERONIESI 
Maison fondoe en 1853 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Gree. 

PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue 
du Mouski. 

D. 207. 

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sonneries,Repetition it minutes,Pen-
dules, etc, etc? 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21.0 

Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turguie 
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,it 10 heu-
res a. m., pour Constantinople avec escale au 
Fires, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Les passagers a destination de la Gri3ce 
seront debarques au Lazaret de Delos. 

Ligne bt-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
our Djedda,Souakin, Massaoua,Hodeida,Aden, 
Zella et Berbera. 

Alexandria, le 1°' janvier 1884. 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80 : 000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuitos calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotbe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en eompte-courant 
DepOts de valeurs sans frais. 

(LI ,klexandriel  

A EPERNA V (Marne) 

_A' It I 

ff4.1 
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